ONDE - Remise de l'information Emetteur

Page 1 of 2

Liens Utiles

Bienvenue CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV, LLC
Déconnexion

Contact

Aide

Remise de l'information Emetteur > Rechercher une information déposée > Déclaration de dirigeant

REMISE DE L'INFORMATION ÉMETTEUR
Fonctionnalités
Consulter les dépôts
Gestion du compte

Déclaration de dirigeant

Dépôt n° 128077072_20141113 effectué par CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV, LLC

Retour

Déposer une information
Derniers dépôts modifiés

Déposer
Statut : Déposée

Caractéristique du dépôt

Gérer mes personnes tenues au dépôt
Gérer vos mandats

Numéro remise :

128077072_20141113

Date d'envoi à l'AMF :

13/11/2014 18:56:51

Numéro de dépôt :

128077072_20141113

Date de réception :

13/11/2014 18:55:54

Date de traitement :

13/11/2014 18:55:56

Déposant :

CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV, LLC

Canal de remise :

Extranet ONDE
Titre :

EUROPLASMA

Emetteur :

EUROPLASMA

Personne tenue au dépôt :

Langue :

ANGLAIS

CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV, LLC

Type de flux :

Information périodique et permanente

Autres Informations déposées en relation
Numéro de remise

Date de réception

Titre

128076428_20141107

12/11/14 11:29:22

EUROPLASMA

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ

1. Dénomination sociale de la société
Dénomination sociale de la société :

EUROPLASMA

2. Identification du déclarant
L'identité du déclarant correspond à celle de la personne tenue au dépôt de la déclaration
Type de personne : Personne Morale
Dénomination sociale :
Le déclarant est :

CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV, LLC
Une personne liée à un dirigeant, tel que mentionné au c) de l'article 621-18-2 du code monétaire et financier

Merci de préciser l'identité et les fonctions de la personne avec qui le déclarant a un lien personnel étroit
Type de personne :
Nom :
Prénom :
Fonction :

Personne Physique
Arif
Henri
Director

3. Description de l'instrument financier
Description de l'instrument financier :

Actions

4. Nature de l'opération
Opération réalisée dans le cadre d’un mandat de gestion programmée conforme à la recommandation 2010-07 de l’AMF

Nature de l'opération :

Souscription

5. Date de l'opération
Date de l'opération :

31/10/2014

6. Lieu de l'opération
Lieu de l'opération :

OVER THE COUNTER

7. Montant de l'opération
Prix unitaire
0,8000

Devise unitaire
Euro

Montant



5 732 261,6000

Devise du montant
Euro
Euro



8. Informations complémentaires : nature de l’instrument financier / autres dirigeants auxquels la personne est
liée / autres
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For
For the
the sake
sake of
of clarity,
clarity, this
this whole
whole subscription
subscription corresponds
corresponds to
to aa debt
debt conversion
conversion and
and not
not new
new cash.
cash.

Annuler

Modifier

Enregistrer un brouillon

Supprimer

« Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique réservé à l’usage exclusif de l’AMF pour
l’accomplissement de ses missions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques
concernées peuvent exercer leur droit d’accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en s’adressant à la Direction des Emetteurs à l’AMF. »
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